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culaire au plan d'incidence, Fane des deux images. s'e"vanouit : c'est N° XXXI. 1'image extraordinaire dans le premier cas, etl'image ordinaire dans le. second. On voit que la lumiere re*fle*chie sur le verre, sous I'inclinaison de 35°, se comporte pre'cise'ment comme le faisceau ordinaire sorti d'un rhomboide dont la section principale aurait e'te' dirige'e dans le plan de reflexion. On dit du faisceau reiflechi qu'il est polarise dans le plan de re-flexion, et pareillement du faisceau ordinaire sorti d'un rhomboide de spath calcaire, qu'il est polarise dans le plan de la section principale de ce cristal; on doit clone dire aussi que le faisceau extraordinaire est pola-ris6 perpendiculairement a la section principale, puisqu'il pre~sente dans ce sens les mem.es proprieties que le faisceau ordinaire dans le plan de la section principale.
La polarisation complete de la lumiere s'opere par reflexion a la surface de 1'eau sous I'inclinaison de 87°, et, en ge"ne>al, a la surface des corps transparents sous une incidence telle que le rayon re'fle'chi soit perpendiculaire au rayon reTracte". La de*couverte de cette loi re-nmrquable est due au docteur Brewster. Est-ce une loi rigoureuse, on u'est-ellc qu'approxirnative? La question est difficile a decider; mais la seconde hypothese paraltrait la plus probable W.
Sous les autres incidences la polarisation n'est que partielle, c'est-a-dire qu'en faisant tourner le rhomboide on ne voit jainais disparattre une image. Elles passent bien a la ve'rite' par des degr6s diffdrents de clavt6; inais leurs minima d'intensite, qui rdpondent toujours aux memes directions de la section principale, ne sont plus 6gaux a z6ro. Enfin, lorsque les rayons incidents sont perpendiculaires on presque paralleles »\ la surface, la lumiere r^fl^chie ne presente plus aucune trace de po-larisation, c'est-a-dire que les deux images sont toujours d'6gale inten-sit<5 clans toutes les positions du rhomboide.
Plusieurs corps opaques qui ne sont pas trop refringents, tels que le marbre, les vernis noirs, etc. peuvent imp rimer aussi une polarisation
fn) On salt que Frcsnel est parvenu plus tard In donner une demonstration tbdorique de in loi de M. Brcwsler. (Yoy. le w" XXX, § 6.)

